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siècle. Il en avait vu un aulre exemplaire dans la collection de

M. Wallace. Emile Moreau, de son côte', en signale un individu appartenant

à l'espèce Raja punciala Risso , de'pose' au Musée Fleuriau de La Rochelle

(Poissons de France, t. I, p. 206, 1881).

A quelle cause cette malformation est-elle attribuable? On est porté à

y voir un arrêt de développement. Si Ton a égard à l'enchaînement sériai

des Elasmobranches anhv poptèrcs , conduisant des Aiguillais (Acanthias)

aux Céphaloptères (Cephaloptera) , nous y rencontrons les Anges (Squa-

(ina) présentant une tête entre deux pleuropes charnues libres et saillantes

en avant, qui se rapprochent, commeaspect, des organes homologues des

Raies. Ce n'est là qu'une présomption, laquelle demanderait à être confirmée

par une étude du développement embryonnaire des Raja, jusqu'ici assez

mal connu et présentant, comme toute recherche analogue sur les Elas-

mobranches ovipares, de très sérieuses difficultés, larrell (loc. cil.,

p. o5-2) donne une figure où l'on voit une jeune Raie dans l'œuf et encore

munie d'une vésicule ombilicale développée; le disque y offre déjà l'appa-

rence qu'il présente chez l'adulte, mais les renseignements qui accom-

pagnent ce document iconographique sont vagues et n'éclairent pas la

question.
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Description d'une nouvelle espèce de Myriopodes

du genre pollyxends,

par M. J. Chalande.

Pollyxenus aethiopicus nov. sp.

Corps ellipsoïde, rougeàtre, maculé de blanc en dessus, complètement

blanc en dessous , ainsi que les pattes.

Tête grande , arrondie en avant.

Antennes courtes, de la longueur de la tête, coudées intérieurement

entre le 5' et le 6
e

articles. Articles courts, sauf le 6
e

qui est deux fois plus

grand que le 7
e

. Dernier article deux ou trois fois plus petit que le 7
e

et

présentant à l'extrémité une couronne de h bâtonnets (fig. 1).

Yeux composés de 5 à 8 ocelles globuleuses, rougeàtres, agrégées sur

les côtés de la tête, une centrale et les autres en cercle autour.

Pleures portant des gerbes de poils en forme d'épis irréguliers , attei-

gnant en longueur le tiers ou la moitié de la longueur du corps.

ïergiles portant deux rangées transversales de poils en épis de forme

régulière et symétrique. Rangée antérieure située un peu en arrière du
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milieu du tergite, incomplète et nulle dans la partir médiane; ses poils

dirigés en avant et obliquement des côtés externes vers la ligne médiane.

Rangée postérieure située près de la marge postérieure du tergite; ses poils

dirigés parallèlement en arrière. Les poils des deux rangées sont de même

longueur, ceux de la rangée antérieure parfois un peu plus longs et un

peu courbes . les postérieurs droits. Les uns et les autres très larges.

fig.3

fig.l
f>&*

Poils des faisceaux anals terminés en crosses simples et présentant sur

an côté une série d'appendices rabattus (2 à ô), semblables à la crosse ter-

minale (fig. 2 : extrémité d'un poil; fig. 3 : base d'un poil).

Pattes courtes, épaisses, à articles plus larges, que longs, sauf le h' et le

8' (fig. h). Dernier article des pattes portant vers son milieu, du côté in-

terne, une épine très faible. Ongle trilobé.

Taille, deux millimètres.

Localité. —Ethiopie méridionale, près de la rivière Golba( 3 aonl igo'i).

Récolté par M. Maurice de Rothschild. Cette espèce est une forme inter-
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niédiaire entre P. lagurua Latr. et /'. lucidus Chai. Elle se rapproche de

P. îagurus par la présence des ocelles, la forme des antennes et l'existence

de deux rangées de poils sur les tergites; mais, chez P. luirions, les poils de

la rangée antérieure sont très courts et ceux de la rangée postérieure deux

fois plus longs. Elle se rapproche de P. lucidus par les gerhes de poils des

pleures et par la forme des poils des faisceaux anals. Les pattes sont de

forme intermédiaire entre celles de P. Iagurus et celles de P. lucidus. Chez

le premier, le /»" article est toujours court.

Catalogue des Forficulbs des collections

in Muséum y.iTiosAL d'Histoire \aturelle de Paris,

par M. Malcolm Burr.

(troisième partie et fin.)

22. Genre Sparatta Serville.

Sparatta nigrina Stal. —Mexique (Lucas: collection Salle, R. Oberthur,

1897); Guyane : territoire consté franco-brésilien, placera du Carse-

venne et rivière Lunier (F. Geay, 1899).

—Sf.iioTTi Dohrn.? —Guatemala (Angrand, 1 855). Une seule femelle,

étiquetée Sparatta rufina Stal; je la range ici avec un peu d'hésita-

tion, à cause d'une petite différence dans la forme du pygidium.

—W. signata Burr. —Mexique, d* (Lucas). Types.

23. Genre Mecomera Serville.

Mecomera brinnea Serville. —Santa Gruz de la Sierra (d'Orbigny, t834).

Un mâle, en très mauvais état.

—Wkissi Burr. —Tonkin central : environs de Tuyen-Quan; vii-ix.

1 d*(A. YVeiss, 1901). Type.

24. Genre Chelisoches Scudder.

GiiELisociiES slperbls Dohrn. —Sumatra : côte orientale; Palembang,

forêt du Nirou, d* (M. Bouchard, 1902).

—DoRiiE Bormans. —Bornéo, 9 (Allard, 1897).

- GLADCOPTERD8Bormans. — Tonkin : j>rovince de Tuyen-Quan,

riante Rivière Glaire, c?9, printemps-été (A. Weiss, 1901); Tonkin

central : région de Chim-Hoa et de Tuyen-Quan, d\ été (A. Weiss,

1901).


